
CEPSUM
2100, boul. Édouard-Montpetit
Montréal  H3T 1J4

514 343-6150

Facile d’accès
Édouard-Montpetit (ligne bleue)
Autobus 51, 119 et 129

ÉTÉ 2010

Pour les 6 à 16 ans

Détails pratiques

Repas santé
Le participant peut apporter son lunch ou choisir 
un forfait SANTÉ. 

Tarif : 41 $ par semaine (taxes en sus)

Matériel obligatoire
Pour tous les participants :  
Souliers de course, shorts, t-shirts, crème solaire, 
maillot de bain et serviette.

Pour les participants à l’École de soccer : 
Le matériel ci-dessus indiqué + souliers de 
soccer*, protège-tibias, casquette, vêtements de 
rechange et coupe-vent.

* Facultatif pour les enfants de 6 à 9 ans.

CARABINS.UMONTREAL.CA

. .

Inscription

Par téléphone, au 514 343-6160
de midi à 20 h, à compter du : 

16 mars  > (anciens participants* et leur famille)

17 mars  > (tous)

*  Participants inscrits à au moins une semaine de camp à 
la saison 2009 ou à une activité de l’automne 2009 ou 
de l’hiver 2010.

Sur place
de 9 h à 21 h (20 h la fi n de semaine), à compter du : 

12 avril  > (tous)

À la suite de l’inscription d’un participant, les parents 
recevront par la poste toutes les informations relatives 
aux camps ainsi que les procédures à suivre.

Modifi cation d’inscription et annulation

Une modifi cation d’inscription pourra être 
effectuée selon la disponibilité du camp et ce, 
au coût de 15 $ par participant.

Une annulation peut être effectuée avec 
remboursement moins des frais de 25 $ par 
semaine de camp si demandée avant le 1er juin, 
et moins des frais de 50 $ par semaine de camp 
si demandée du 1er juin jusqu’à 7 jours avant le 
début de la semaine de camp faisant l’objet de 
l’annulation. Aucun remboursement ne sera 
accordé après ces délais, sauf sur présentation 
d’un certifi cat médical. Dans ce cas, le montant 
remboursé sera au prorata de la portion non 
consommée du camp, moyennant des frais 
fi xes de 25 $. Les frais de repas pourront être 
remboursés uniquement si la demande est 
effectuée avant le jeudi qui précède la semaine 
de camp.
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Pour les plus jeunes
Volleyball 9 à 11 ans

Activités sportives variées incluant 

un maximum de 4 heures par jour 

d’initiation aux techniques du jeu 

selon les règles de mini volleyball.

Soccer 6 à 9 ans 

Activités sportives variées 
incluant un maximum de 

2 heures de soccer par jour.

Chaque participant recevra :

Au début de chaque semaine, un chandail et une  >
gourde (ces items sont remis une seule fois, peu 
importe le nombre de semaines d’inscription). 

À la fi n de chaque semaine, une photo de  >
groupe (pour soccer 10-15 ans et volleyball 
12-16 ans) ainsi qu’un certifi cat de participation 
comportant une fi che d’évaluation technique.

Calendrier et tarifs

Camps Soccer Volleyball

Âges 6-9 
ans

10-15 
ans

9-11 
ans

12-16 
ans

Tarifs* 240 $ 290 $ 240 $ 290 $

28 juin au 2 juillet 6-9 ans

5 au 9 juillet 6-9 ans

12 au 16 juillet 6-9 ans

19 au 23 juillet Tous

26 au 30 juillet Tous

2 au 6 août Tous

9 au 13 août Tous 9-11 ans

16 au 20 août 12-16 ans

* Par participant et par semaine. Aucune taxe ne s’applique.

Des installations 
incomparables

Situé à fl anc de montagne, le CEPSUM regorge 
d’équipements et de plateaux sportifs tant intérieurs 
qu’extérieurs :

 Terrain extérieur avec nouvelle surface  >
de gazon synthétique ; 

 Gymnases avec planchers de Tarafl ex >  ;

 Piscine olympique >  ; 

 Bassin de plongeon >  ;

 Salles sportives multifonctionnelles >

 ... et plus encore !

Des écoles bien conçues
Soccer 10 à 15 ans  |  Volleyball 12 à 16 ans 

Un programme stimulant
Les participants aux Écoles de soccer et de volleyball 
profi teront d’un programme d’entraînement varié 
comportant les activités suivantes :

 Perfectionnement des gestes techniques  >
et intégration en situation de match ;

 Apprentissage de tactiques de jeu ; >

 Préparation physique ; >

 Séances vidéo  > (pour volleyball seulement)
et ateliers théoriques ;

 Tests d’évaluation des aptitudes physiques ; >

 Méthodes et routines d’échauffement ; >

 Simulation de matchs. >

Des journées bien remplies
 8 h 45 Arrivée des participants
 9 h 00 Échauffement et théorie
10 h 00 Entraînement
12 h 00 Activités à la piscine
13 h 00 Dîner
13 h 30 Séances vidéo et ateliers théoriques
14 h 00 Entraînement
16 h 00 Fin des activités

Pas besoin de courir ! Le service de garde est offert 
GRATUITEMENT le matin de 7 h 30 à 8 h 45 et en fi n 
de journée de 16 h 15 à 18 h.

Cet été, faites vivre à votre jeune une expérience hors 
du commun. Encadré par des membres des Carabins 
(entraîneurs, joueurs et physiothérapeutes), il pourra 
développer et perfectionner ses habilités techniques 
et tactiques. 

Conçu par les entraîneurs des équipes du programme 
de sport d’excellence des Carabins de l’Université de 
Montréal, le programme d’entraînement est adapté 
aux besoins des jeunes. Le ratio des groupes est 
habituellement d’un intervenant pour dix participants.

PAT RAIMONDO
Entraîneur-chef, soccer masculin

Nommé 7 fois entraîneur de l’année 
au Québec au cours des 11 dernières 
années et 2 fois au Canada. Aussi 
entraîneur national, a été le pre-
mier Québécois à obtenir la licence 
UEFA « A ».

GEORGES LAPLANTE
Entraîneur-chef, volleyball masculin

Éducateur physique et entraîneur natio-
nal, possède 30 ans d’expérience 
comme entraîneur. Aussi impliqué 
depuis plusieurs années dans le déve-
loppement du volleyball au Québec.

 
OLIVIER TRUDEL
Entraîneur-chef, volleyball féminin

Impliqué dans le milieu du volleyball 
depuis 1988 et entraîneur de l’année 
au Canada en 2008-2009, il a aussi 
dirigé l’équipe canadienne 
aux Universiades de Serbie. 


